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Volet local du Défi OSEntreprendre : trois entreprises gagnantes
dans la MRC de Memphrémagog
Magog, le 10 mai 2016 — Magog Technopole, en collaboration avec la Commission
scolaire des Sommets et la MRC de Memphrémagog, est fier de souligner l’excellence
des entreprises de la région qui se sont qualifiées lors du volet local du 18e Défi
OSEntreprendre.
Trois entreprises de Memphrémagog ont remporté les honneurs dans leur catégorie
respective, sous le volet Création d’entreprise :
Catégorie Bioalimentaire : LA PINTE INC.
Cette entreprise, située à Ayer’s Cliff, se veut rassembleuse pour l’industrie laitière des
Cantons-de-l’Est, une industrie riche d’histoire et de tradition. Son objectif est de mettre
en valeur cette richesse par la mise en marché de lait et d’autres produits laitiers de
grande qualité, qui sont manipulés avec soin et respect.
Pour information : monsieur Pascal Valade au 819 867-0131 ou www.lapinte.ca.
Catégorie Services aux entreprises : ClientWeb.
Cette firme de Magog œuvre dans la programmation informatique pour le
développement de sites Internet. Elle se spécialise également dans la conception de
produits innovateurs au bénéfice des entreprises.
Pour information : madame Sonia Swett au 819 640-7916 ou clientweb.ca.
Catégorie Services aux individus : Complexe funéraire Charron et Lamoureux inc.
Cette entreprise est un nouveau complexe funéraire offrant un grand éventail de
produits et de services professionnels de qualité afin de satisfaire sa clientèle. Le
Complexe funéraire Charron et Lamoureux est situé à Magog, dans un édifice
complètement rénové.
Pour
information :
monsieur
Patrice
Lamoureux
au
819 769-8777
ou
www.charronetlamoureux.com.
Les projets ont été évalués selon différents critères, dont l’analyse de marché, le plan
d’opération, le plan de financement et le plan marketing, en plus du profil entrepreneurial
des promoteurs. Le jury était composé de gens du milieu des affaires de la MRC de
Memphrémagog.

Les représentants de ces trois entreprises participeront à la finale régionale, qui aura lieu
le 9 juin prochain à Sherbrooke. Magog Technopole, la Commission scolaire des
Sommets et la MRC de Memphrémagog s’unissent pour leur souhaiter la meilleure des
chances!
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